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CETTE, le 13 Octobre 1891 .

Les Accidents du Travail

(Suite et fin) j
Le terrain était donc admirable- j

ment préparé et les congressistes de |
Berne, grâce aux documents qu' ils
avaient sous la main , ont pu se
mettre immédiatement au travail
sans perdre, comme cela arrive
trop souvent dans les réunions de ce
genre, un temps précieux en forma
lités préparatoires et en recherches
infructueuses . ( Quatre séries de ques
tions étaient soumises à l'exarren
du Congrès : les mesures techniques
à prendre pour prévenir ces accidents
du travail ; le dressement d' une sta
tistique raisonnée de ses accidents ,
la réglementation des responsabilités
civiles qu' ils mettent en jeu ; l'orga
nisation de l'assurrance . Toutes ces

questions ont été étudiées avec un
grand soin, mais queis qu' aient été
le mérite et la science des orateurs ,
on peut dire que presque tout l' inté
rêt du débat s'est porté sur deux
questions principales : la première
relative aux modifications qu'il fau
drait introduire dans la législation
actuelle touchant la procédure a sui
vre pour l'établissement de la preuve
de la part de l'ouvrier, et la seconde ,
de beaucoup la plus importante, re
lative aux assurances

Sur le premier point , l' opinion
du Congrès s' est manifestée claire
ment. Il n'y a pas eu , â proprement
parler, de discussion . Tout le monde
a déclaré la nécessité d'assurer la
constatation rapide et efficace des
accident qui se produisent et tous les
esprits éclairés ont reconnu qu' il est
injuste de mettre â la charge de la
victime ou de ses héritiers , comme
le fait notre Code civil , la preuve de
la faute du patron et qu' il serait
plus équitable de déterminer par
une présomption légale les consé
quences permanentes des accidents
résultant de cas fortuits et dont les
causes sont inconnues. U a été «ga-

lement admis, sans discussion , qu' il
était indispensable de rendre plus
prompte, plus simple et moins coû
teuse la procédure des contestations
judiciaires auxquelles donnent lieu
les accidents du travail . Depuis quel
que temps d'ailleurs , les idées émi
ses par la majorité du Congrès ont,
pour airisi dire, passé dans la pra
tique : nous n'en voulons d'autre
preuve que l'attitude des Compa
gnies de chemins de fer , en France,
qui, en cas de contestation , ne
profitent pas des avantages du Code
civilet n'obligent pas de leurs ouvriers
à faire la preuve que l'accident n'est
pas de leur fait . Le Congrès a été
plus loin dans cette voie . Il est ad
mis que, même en cas de faute
lourde, l' ouvrier ne saurait être res
ponsable . « Je demande , a dit M.
Bœdiker, président de l'Office impé
rial des assurances à Berlin , si, nous
ous qui sommes ici , nous ressentons
toujours les pleines conséquences de

nos fautes lourdes . N' échappons-nous
pas souvent à une punition méri
tée ? Le poids du châtiment nous
frappe-t-il chaque fois , et ne sommes
nous pas heureux , pour nous et pour
nos amis , que la punition ne suive
pas immédiatement l'action coupa
ble 1 Eh bien , accordons la même
chose à l'ouvrier qui met en jeu son
corps et sa vie, sa santé et son exis
tence . N'exigeons pas trop de lui .
Agissons noblement comme de vrais
amis des ouvriers .

J'affirme que ce n'est pas seule
ment sage et politique ; c' est égale
ment chrétien . » Certes nous som

mes les premiers à applaudir à ces
généreuses paroles, mais encore con
viendrait-il de rester dans une juste
mesure . Il faut distinguer, et cela
dans l' intérêt de l'ouvrier lui-même .
Très souvent, en effet , il peut se faire
qu' il y ait une fnute lourde sans que
l'ouvrier qui s'en est rendu coupa
ble en soit responsable. Tout le mon
de sait que l' ouvrier , habitué aux
besognes périlleuses , finit par telle_
ment s' habituer au danger qu'il cesse
de prendre les précautions reconnues
indispensables . En cas de malheur

e serait-il pas excessif de lui dire :
Tant pis pour vous , pourquoi

e vous êtes-vous pas conformés
trictement aux règlements ? » Mais ,
l' autre part, [ si l'ouvrier a commis
me faute lourde qui lui soit imputa-
ile , si , par exemple, il est en état
l' ivresse , ou s' il a commis une dis-
raction grossière, impardonnable,
lans le genre de celle qu' a commise
e mécanicien du tratn de Saint-
Handé , il est inadmissible qu'il n' en
upporte pas les conséquences , si ri
goureuses qu' eiles puissent etre .
Nous insistons sur ce point parce que
lans certaines dispositions de la
loi présentée au Parlement français
3t au cours des discussions il s' est
trouvé des esprits assez aventureux
pour accorder l' indemnité aux ou
vriers coupables des fautes les plus
lourdes et les moins pardonnables .

L'exMtii tes rs sucres

Un honorable négociant de la Mar
ne écrit au Moniteur vinicole :

Ayant fait des vins blancs dans le
Midi , j' ai augmenté la densité du
moût par une addition de sucre . Ce
sucre a été dénaturé en présence
des employés de la régie;aujourd'hui
mon commissionnaire m'écrit que
les susdits employés lui ont fait sa
voir que ce via devrait être expé
dié avec un acquit rouge ( Vous ne
pouvez nier, lui ont-ils dit, qu' il y a
du sucre puisque nous étions té
moins quand vous l' avez dissout).

Or , je me rappelle avoir lu préci
sément le contraire dans le Moniteur
vinicole , et en effet , si cette manière
de voir était acceptée, tous les vins
de Champagne mousseux devraient
être expédiés avec acquits rouges ,
puisque tous contiennent du sucre .

Veuillez me donner votre avis a
ce sujet et agréer , etc.

Notre correspondant est absolu
ment dans le vrai .

M Grife, exposant comme rappor
teur son projet , au Sénat (séance
du 23 octobre 1888) a rappelé la
phr*se suivante de son rapport : < l. a
pratique , usitée jusqu à ce jour dans
les pays du centre où le raisin , dans
certaines années , ne mûrit pas suf
fisamment , et ne contient pas la
quantité de sucre nécessaire , la pra
tique d'ajouter du sucre h ces vins
est absolument licite . On fait ainsi du
vin excellent et qui porte avec raison
le nom de vin». (J. O. , k24 octobre
1888 , Sénat , p. 1382 , col . 2 .)

On voit que la déclaration de
M. Grife est aussi nette que possi
ble . Il est tâcheux que les agents de
la Régie ne connaissent pas mieux

les dispositions legales dont ils se
chargent de surveiller l'application .

Après la promulgation de la loi du
14 août 1889 , le Président de la Cham
bre de commerce de Tours crut de
voir écrire à M le Ministre des Fi
nances pour demander des éclaircis
sements plus complets sur l'applica
tion de la loi Griffe aux vins de ven
dange dont le titre alcoolique a été
rehaussé par une addition de sucre
à la cuve. Cette addition , demandait-
il , fait-elle oui ou non perdre à ces
vins leur qualité de vins naturels f

La répoose de M. le Ministre n'est
pas moins formelle que celle de
M. Griffe :

Les craintes que vous avez expri
mées , dit-il , en ce qui concerne l'ap
plication de la loi du 14 août 1889
pour les vins additionnés de sucre,
ne sont pas fondées .

En effet , les vins de première cu
vée , qui ont été soumis simplement
au sucrage , doivent continuer à être
considérés comme vins de vendange.
Doivent seuls être déclarés comme
vins de sucre les produits de la fer
mentation des marcs de raisins frais
avec addition de sucre et d'eau , pro
duits qui ont été , du reste , spécia
lement dénommés dans l'art . 2 de la
loi en question .

La prétention d'imposer l'acquit
orange des vins de sucre aux pro
duits additionnés de sucre , sans
eau , dont nous parle notre corres
pondant , est donc dénuée de tout
fondement . D' ailleurs , la Régie n'a
pas le droit de refuser au négociant
l' acquit blanc que celui-ci demande.
Que les agents veuillent bien se ré
férer aux instructions qui leur ont
été données par l'Administration et
notamment à la circul . n - 572 sur
l' application de la loi Griffe , circu
laire qu' ils nous ont l'air de ne pas
mieux connaître que la loi elle-
même Us y liront que le receveur
buraliste doit rappeler à l' expéditeur
de vins les obligations qui lui sont
imposées , tant par l'article 10 de la loi
du 28 avril 1816 que par la loi du
14 août 1889 , et que si , après cette
observation . l' expéditeur se borne à
déclarer la boisson comme vin, le re
ceveur buraliste n'a qu'à transcrire
la déclaration telle qu'elle lui est faite ,
en laissant la responsabilité à l'ex
péditeur .

Notreconclusion est qu' il n'ya qu'à
exiger purement et simplement l'ac
quit blanc et, si on le refuse , à se
plaindre à l'administration supérieure .
11 est déplorable que l' ignorance des
employés de la Régie augmente en
core les tracas qui nous sont déjà
causés par une législation rigoureuse .

Échos & Correspondances
DES V IGNOBLES

Bourgogne

Beaume , le 11 octobre .
Les vendanges sont commencées

déjà un peu partout, mais ce ne se
ra guère qu' à la fia de la «emain»
qu'en géra en plein® cueillette , ISous



ne pouvons du reste pas desirer un
meilleur temps que celui qui se
fait depuis une quinzaine pour la
maturation du raisin .

La qualité paraît être convenable
ot la quantité assez abondante dans
les localités préservées du mildew
et de la gelée .

A Aloxe-Corton on commencera
probablement samedi .

»

Cïiarentes

Cognac, le 11 octobre .
A la suite de nuits très fraîches ,

il y a eu , dans les endroits les plus
bas de notre vignoble, des traces de
gelée blanche . Plusieurs propr.étai-
res, effrayés , se sont mis aussitôt à
couper leurs raisins . Il ? ont dû s' en
repentir car depuis l'atmosphère s'est
attiédie , des ondées assez douces
sout tombées , qui vont ramollir la
pulpe du fruit et qui , avec l'aide du
soleil , feront moûter les dernières
cuvées autrement que les premières .
Les vendanges , dans tout notre ra
yon , seront ains ; d'un rendement
très inégal, tant à l' aectare qu' à la
chaudière .

Dordogne

Bergerac , le lî octobre .

On ne peut pas désirer un temps
plus propice pour la maturation du
raisin que celui que nous avons de
puis la quinzaine qui vient de s'écou
ler ; aussi les grandes vendanges com
mencent-elles .

Tout fait présumer une récolte de
qualité convenable' sinon exception
nelle , et des quantités abondante dans
les localités qui n'ont pas été attein
tes par la gelée et le mildew .

Algérie
Bône , 11 octobre .

Jusqu' à ce jour , pas la moindre
amélioraiion n'est venue modifier l'é
tat du marché des vins.

Le commerce se tient de plus en
plus sur la réserve et ne se hâte
nullement d'engager la campagne .
Jamais nous n'avons vu un si triste
début .

Certains organes vinicoles , en pré
sence de l'abouilance des arrivages
d'Espagne et des bruits de prolonga
tion du traité franco espagnol , pro
nostiquent un avilissement des cours .

Cela ne nous semble pas possible ;
ils sont déjà assez bas , et quelle que
soit l' issue , des négociations pendantes
entre les gouvernements Irançais et
espagnol , elle n' influera guère sur les
cours qui se pratiqueront alors ; il
y a peut être intérêt à attendre .

Il ne s'est presque pas traité d'affai
res pendant la dernière quinzaine de
septembre, les acheteurs veulent voir
les vins faits , car les vins pris au dé
cuvage n'ont pas donné toute satis
faction .

Quelques petites caves ont trouvé
preneurs dans 'es prix de 0 fr , 90 à
1 fr. le degré pour vin ordinaire . de
petite couleur . Les beaux vins se pai
ent 1 fr. 10, 1 tr. 15 le degré aux
rares acheteurs qui se présentent .

Deux mille beciosde petit-bouschet ,
cave D. .., vallée de la Sey bouse, ont
été enlevés par la maison Herber, de
Cette , à 12 fr.

Un joli lot du même vin , bien rou
ge , titrant 10», cave du Télégraphe , a
été venrin à un négociant de Marseille
13 fr. l' hecto pris à la propriété .

Aucune affaire importante en vins
ordinaires .

Calme plat également dans la ré
gion de P h i i p p " v i il e et en g néral
dans tout le vignoble du départe
ment.

A Souk-Ahras , on commence seu
lement la vendange qui promet d'ex
cellents résultats . Les raisins sont de
belle venue. bien nourris . Cette ré

gion obtiendra sûrement , cette année.
quantité et qualité .

Alger, 11 octobrê .
« Bien qu' il ne se soit pas traité

de bien grosses affaires , dit l'Algérie
vinicole , et que les transactions aient
été bornées à quelques petites ven
tes , formant en majeure partie des
excédents , nous pouvons dire que la
fermeté signalée dans notre dernier
bulletin s'est accentuée . Nos propri
étaires sentent qu'ayaDt débuté au
plus bas , les cours ne peuvent que
s'améliorer et ils attendent . D'autre
part , les acheteurs sont pour ainsi
dire obligés de venir aux achats et se
décident à majorer leurs offres pre
mières .

» Une des causes , sinon la princi
pale , de la mévente des vins et des
prix peu élevés , pratiqués jusqu'à ce
jour , est le manque de futaille i. Les
acheteurs sont prêts et disposés à
traiter de grosses affaires , mais ils
ne savent ou loger les vins dont ils
se rendront acquéreurs ; une grande
partie de nos propriétaires sont dans
le même cas.

» 11 est à prévoir que, grâce aux
achats d'excédents faits chaque jour ,
et les sacrifices consentis de part et
d'autre pour se procurer des fûts , le
marché retrouvera un peu d'élasti
cité . Quoiqu' il en soit , rien n' est ve
nu modifier notre opinion première :
sans espàrer de hauts prix ,une hausse
est inévitable et les acheteurs ne se
regimberont pas. Que nos colons sa
chent en profiter , mais ne tombent
pas dans les errements de l'an der
nier , nous ne saurions le leur trop
répéter . »

Espagne

Barcelone , 12 octobre .
Sur les marchés de production rè

gne une vive animation , sans que
cependant le mouvement d'affaires
soit encore très important, car les
prix sont élevés . On a vu de jolis
vins sans plâtre , bonne couleur, ti
trant 12 degrés , dont on demande à
la charge de 121 litres 60, ptas 24 .

A Reus , les parties de vins nou
veaux qu'on offre sont pour la plu
part, de qualité intérieure, ce qui
tiit que les transactions sur ce mar
ché ne sont pas actives . On a fait
cependant quelques lots de vins de
Montbrio et de Montroig , de bonne
qualité , à ptas 25 , 26 et jusqu'à 28 la
charge . On a traité également quel-
quesivins secondaires de ces parages ,
entre ptas 17.50 et 22 , la même me
sure . Dans la région de Vails , on a
fait de petites affaires de ptas 16 à
19 . Le tout vins rouges . Eu Catalo
gne , on se plaint du peu de force des
vins nouveaux .

Dans la province de Valence , on a
de l'activité . A Vinaroz, il y a eu
sept vapeurs chargeant du vin nou
veau cette huitaine . Le raisin se paie
de ptas 1,30 à 1,50 l'arrobe de 12
kil. 888 . Si , dans la contrée de Cas-
telion , l' animation continue comme
actuellement , on embarquera en qua
tre mois autant de vin que pendant
toute la dernière campagne . L'ensem
ble de la récolte dans la contrée ne
sera pas aussi splendide qu'on l'a
cru .

Du côté d'Utiel et de Requena ; à
Sierra de Espadan , Salsadella et Ca

es , la sécheresse et la grêle ont
cause de gros dommages . 11 y a en
core, par là , d'assez fortes parties de
vins vieux à réaliser : à Fuente la
Higuera ( Valence) à ptas 1.50 et 1.75
le cantaro , à Uîiel , de 1.50 à 1.75
les 15 litres .

Dans la province de Logrono on
est content . A Allaro , on a reçu de
Bordeaux des ofires pour de fortes
parties , au prix de ptas 3.75 le can

. A. Al enueva de Ebro , il "s'est
traité 10.000 cantaros à ptas 3.50
3.66 et 3.75 .

Dans la province de Cadix , on
élabore des moûts tout à fait supé
rieurs, qui se paient de ptas 10 à 13

de plus que l'an dernier; par lots de
516 litres.

A Valles de Sagunto , les moûts
extra se paient ptas 2.30; les secon
daires , ptas 1.75 et les ordinaires ,
ptas 1.35 à 1.50 le décalitre .

Dans la province de Burgos , on
vend peu à peu les vins 1890 . A Vil-
losandino, on offre 1.000 cantaros à
ptas 3.25 les 16 litres 13 ; à Villanoy,
il y a 3.000 cantaros vin de 10 degrés
au même prix,et à Fuentenceu 4.600
cantaros qu'on ferait à ptas 2 , 25 les
16 litres .

A A bacete , il n'y a que peu de
vins vieux , qui se paient ptas 1.75 les
16 litres .

Dans la province de Murcie , la ré
colte se présente abondante . A Aba-
ran , on cote le vin rouge de 2.50 à
3.75 ptas l'arrobe de 15 litres 60 .

En Navarre , la production semble
moindre que ce qu'on espérait. Il y
a encore beaucoup de vin de 1890 à
la vente . A Cabarrosa , on l'offre à
2.25 les 11 litres 77;à Puente la-Rei-
na , le vin rouge de 13 à 15 degrés ,
aussi à ptas 2.25 ledit cantaro .

Portugal

Porto , 12 octobre .
Notre récolte s'annonce comme de

vant être de très bonne qualité ,mal
heureusement la quantité sera très
restreinte dans l'Estramadure,laBeira
et la Bairrada ; pourtant elle paraît
assez abondante dans la vallée du
Minho .

Quant aux prix probables , on pense
pouvoir traiter sur le pied de 175 fr.
dans la Baira et la Bairrada, et de
100 fr. dans le Minho ( la pipe de 550
litres). Il ne s'agit encore que de
probabilités , et il serait imprudent
de tabler dès à présent sur des don
nées que le moindre évènement peut
faire varier à la dernière heure .

REYOE MARITIME
MOUVEMENT DU PORT DE CETTE

ENTRÉES

Du 12

MARSEILLE v. fr. Emilie 492 tx. cap.
Baisen,div .

SÉBASTOPOL v. aDgl . Ben Lémond
702 tx.cap . Nichols , blé

VALENCE v. norv . Svithum 487 tx.
pap. Larsen vin.

Du 13

PORT-COLON v. norv.Agnar 258 txjj
cap . Andersen , vin.

ALICANTE v. norv. Svea 339 tx.cap.
Due, vin.

— y. norv . Kromprincesse Vic
toria 272 tx. cap . Haave, vin.

SMYRNE 3 m. grec. Maria 404 tx.
cap . Dolicas , fèves .

SORTIES

Du 12

CATANIA T. norv. Gambetta cap .
Waltzen,lest .

M ARSEILLE et TUNIS v. fr. Tafna
cap . Lachaud div.

MARSEILLE v. fr. Écho cap . Arnaud
div.

Du 13

MARSEILLE et ORAN v , fr. Le Tell
cap . Altéry,div .

MARSEILLE chaland fr. Minerai cap.
Beaucherat lest .

— chaland fr. Albigeois cap . Sa
lest .

BEYROUTH 3 m. ital. Guiseppe Oli-
vari cap . Olivari , houille .

LATACH1E v. norv . Nordpolen cap .
Bull , lest .

MANIFESTES

Du v. angl . S. W.Kelly, cap . Horne ,
venant de Londres :

Ordre , une partie bitume .

Du v. norv . H. A. Hartmann , cap .
Wahlberg, venant de Félanitz :
B. Tous 494 f. vin. — Miquel Llo-

dra 52 f. vin. — G. Colom 54 f. vin.
Amadou-Hérail 45 f. vin. — G. Pams
86 f. vin.

Du v. angl . Ben Lornand, venant de
Sébastopol :

L. Dreybus et Cie une partie blé .

Du v. norv. Vale , cap . Petersen , ve
nant de Castellon , Bénicarlo

Alicante et Valence :
de Castellon .

Navarro Hermanos 200 f. vin.
de Bénicarlo .

E. Dumont 50 f. vin. — C. Cespè-
dés 50 f. vin. — Gonzalbez 100 f.
vin.

d'Alicante .
Ordre 50 f. vin. — Martial Célerier

348 f. vin. — Cie générale de navi
gation 32 b. sparterie, — Pi et Can
to 14 f. vin.

De Valence.
Ordre 323 f. vin. 23 s. lie de vin ,

30 s. graines de luzerne . — Yrureta-
goyena 14 f. vin. — Bertrand Reig-
Py 10 s. arachides . — P. Crozal 90 f.
vin. — H. Thomas 130 f. vin. — A.
Vinyes Reste 25 f. vin.

CHRONIQUE LOCALE
& RÉGIONALE

Bien que cette question de la jetée
Régy ait été , dans le temps , forte
ment agitée , nous insérons quand
même les réflexions suivantes qui
ont été éveillées par l'article que
nous avons dernièrement publié à
propos du port du Hâvre.

Mais nous nous hâtons d'ajouter
que nous ne sommes pas de l'avis de
notre contradicteur de ce jour par
la seule 'raison que nous aimons à
nous incliner devant la compétance
et l'expérience acquises.

L'amélioration du port de Cette
Dédiée aux fanatiques du dragage
On me trouvera , à coup sûr, bien

téméraire et surtout bien présomp
tueux d'oser combattre l'opinion de
certains ingénieurs dont l'enthousi
aste admirateur X.X. ne manque au
cune occasion d'exalter les merveil
leuses conceptions ; mais , hélas ! tou
tes leurs conceptions sont-elles tou
jours merveilleuses ? Cela est loin
d'être prouvé.

D'ailleurs, de nombreux et tris
tes exemples , que je pourrais citer ,
viendraient attester leurs déplorables
et ruineuses erreurs.

Puisque le Régyphobe aux deux X,
estimable et charmant garçon au de
meurant, à propos de l'amélioration
des ports , ( tel est le titre de son
article dans votre journal du 10
courant ) a cru devoir faire l'éloge
de M. le baron Quinette , ingénieur
du Hâvre, pour avoir uniquement un
motif de critiquer ironiquement les
partisans de la jetée Régy, il voudra
bien permettie qu'à mon tour je
lui montre les imperfections de son
fantastique tableau sur les travaux
qu'exige l'amélioration " du port de
Cette .



Sans plus de préambule, j'arrive
au fait tout simplement .

Le Régyphobe ou , mieux encore,
le fanatique dragueur XX ., dans son
ardent amour pour le dragage, dra
guerait toute la Méditerranée et
toutes les profondeurs de l'Océan ,
plutôt que de voir surgir la jetée
Régy I

Parce que certains ports de la
Baltique el de la mer du Nord situés
aux embouchures des fleuves , ne
peuvent se débarrasser des ensable
ments que par le dragage , il en
conclut que le port de Cette , qui ,
cependant, ne se trouve pas dans
des conditions identiques aux ports
précités , doit se résigner in œternum
à se faire draguer !!!

On conviendra que le système de
M. XX. est singulièrement par trop
exclusif I

Si la situation des ports de la Bal
tique et de la mer du Nord à l'em
bouchure des fleoves nécessite le
dragage, draguez-les , je n'y contredis
en aucune façon .

Mais que l'on veuiile imposer au
port de Cette, qui n'est nullement à
l'embouchure d'un fleuve , l'opération
perpétuelle du dragage , ceia me pa
raît inadmissible , alors que la jetée
Régy peut, seule , le mettre à l'abri
des ensablements .

Que les ports de la Baltique et de
la mer du nord , en définitive , ne
puissent se dispenser du dragage ,
à cause de leur situation à l'embou
chure d'un fleuve, je le comprends ,
et il est bien fâcheux que cei tains
infaillibles ingénieurs se soient fort
tardivement aperçus de l'inefficacité
des jetées qu' ils avaient cru pouvoir
opposer à l'ensablement de ces ports.

Ils se sont donc trompés !
Et pourquoi ne se tromperaient-

ils pas encore aujourd'hui en soute
nant que la jetée Régy ne garanti
rait pas , durant des siècles , le port
de Cette de tout ensablement %

Malheureusement , le Contribuable
n'est que trop souvent exposé à
payer chèrement les erreurs et les
utopies de quelques ingénieurs mal
inspirés .

Au résumé, là où il faut draguer,
ils mettent des jetées et là où il faut
seulement des jetées , ils parlent de
draguer jusqu'à la consommation
des siècles ! 1

En vérité , c'est ici le cas de se
demander si l'on a la tête aux pieds
et vice versà .

UN RÉGYPH1LE .

OBJETS PERDUS

La dame Gachon , demeurant rue
Sud du Château d'eau , 9 , a déclaré
au bureau de police qu'elle avait per
du un bracelet en or .

— Le sieur Dusfour , courtier en
vins , demeurant à Balaruc le vieux a
déclaré avoir perdu une paire de
gants neufs .

ARRESTATION

La nommée Montagné lsoline Veuve
Planchon,âgée de 35 ans , débitante, a
été arrêtée en vertu d'une réquisition
d'incarcération fixée à 2 mois de pri
son pour dettes envers l'État.

REGLAMATION

Les dames Guigou et Blanc , mar
chandes de fromage à la halle , se
plaignent que des goutières provenant
du toit de la halle détériorent leurs
marchandises . Uue réparation serait
urgente .

CONTRAVENTION

Le nommé Martin Victor, 39 ans , a
été enfermé au violon pour expres
sions inconvenantes envers le patron
du Café de la Paix auquel il deman
dait l'aumône.

La commission doit demander à
M. Yves-Guyot d'ouvrir de nouvel
les iégociations avec les compagnies
en vue d'étendre le dégrèvement de
la grande vitesse .

La perte résultant pour le Trésor
de ce dégrèvement pendant les neuf
derniers mois de 1892 a été évaluée
par le ministre à 38 millions . Le
rappoiteury u contraire , estime qu'el
le s' elévera à 41 millions . 1l s'agit de
déterminer d' une façon détinitive le
quel de ces chiffres -est le vrai , de
façon à remanier ou non, suivant le
cas , l' économie du budget .

DERNIERE HEURE

Paris , 3 h. soir .
Le Conseil des ministres a décidé

ce matin d'accepter la discussion sur
la réforme des frais de justice , au

» cours de la discussion du budget .
— La loi sur le régime des bois

sons sera discutée séparément .
— Un décret sur la réorganisation

du comité technique des chemins de
fer a été signé ce matin .

LES TARIFS DE PÉNÉTRATION

Si nous devons en croire « le Petit
Marseillais , i serait question de pro
roger jusqu'en février 1892 , le tarif
de pénétration 206 combiné entre les
Compagnies du Nord de l'Espagne et
notre Compagnie du Midi .

11 convient de faire observer à ce
propos quedéjà et par suite d'une fa
veur aussi inique j qu'injustifiée le
tarif 206 par voie de terre ne devait
être supprimé que le 25 octobre cou
rant, alors que le même tarif 206 ,
voie de mer, a été complètement sup
primé a partir du 1« Juin.

Nous ne tarderons pas à savoir si
la nouvelle donnée au * Petit Mar
seillais par son correspondant de
Perpignan est exacte ; et , dans l'af
firmative, nous saurons revenir sur
une question si préjudiciable à nos
intérêts et qui démontrerait pour
la ,... centième fois que la faveur ou
l'injustice sont la régie ordinaire de
nos Administrations .

UN VAPEUR NOUVEAU GENRE

Un vapeur d'un nouvean genre et
pouvant marcher sur "terre au moyen
de sa propre machine, le Wanne
(Cygne), vient d'ôtre const(uit enSuède , 'à Kristianstad , dans les ate
liers de Gyunggren .

Rappelons à nos lecteurs que c'est
le jeudi 15 octobre , qu'aura lieu au
théâtre , sous la direction de M. ules
Rivey , la représentation du Bar
bier de Séville, pièce en 4 actes et
en prose , de Beaumarchais , type
parfait de la coméiiie d' intrigue ,
chef-d'œuvre d'entrain , de malice
satyrique et de grâce . Le Médecin
malgré lui , bouffonnerie en 3 actes
et en prose , de Molière , spectacle
littéraire et classique, que nous re
commandons tout spécialement aux
écoles , aux lycées , car en voyant ces
deux chefs-d'œuvres , on s' instruit
tout en se divertissant .

THEATRE GUIGNOL

Demain , mercredi 14 octobre, à
huit heures du soir , une grande re
présentation au bénéfice de la Caisse
des Ecoles , sera donnée par M. Lio

, directeur du Théâtre Guignol ,
place de la Mairie .

Programme : Ire partie , Les frères
Coq , comédie en 2 actes .

2me partie , Le Portrait de l'oncle ,
comédie en 2 actes .

Prix des places : Premières , 0,30
cent . — Secondes, 0,20 cent .

\ 0S DÉPECI1ES

Paris , 12 septembre .
Le Journal Officiel publie l'ordre

du jour de la séance d'ouverture de
la session extraordinaire des Cham
bres qui aura lieu, on le sait, le jeu
di 15 octobre .

Il no porte pour chaque assemblée
que la mention : « Tirage au sort des
bureaux ; fixation de l'ordre du jour.

— La commission du budget doit
entendre aujourd'hui le ministre des
travaux publics sur le dégrèvement
de la grande vitesse ; demain elle
conférera probablement ; avec le mi
nistre des finances sur l'ensemble du
budget .

SAMTAUE F.1IDY
Supprime Copahu , Cibèbe et

Injections. Guérit en 48 heures
les écoulements . Très efficace
dans les maladies de la vessie ,
il rend claires les urines
les plus troubles. Chaque  
capsule porte en noir lemlDlJ
nom de

DÉPIT : Tontes Pharmacies.

CHARBONS
des Mines de TRÉLYS,(Gard)

Briquettes Marque T
Produit superieur, ne contenant que

4 à 5 % de cendres .

Nouvelles Briquelles Marque A. T
munies de rainures de casse , permet

tant de les coucasser sans débris
ni poussière .

Entrepôt général :
chez M , COTTALOHDA , plan de la

Méditerranée.
Magasin spécial

pour la vente au Détail :
chez M. DELARQUE , rue Hôtel de

Ville , 35 .
CETTE

Revue Générale des Sciences
PURES ET APPLIQUÉES

Paraissant le 1 5 et le 30 de chaque mois
Directeur :

Louis OLIVIER, docteur ès-sciences

Cette Revue — à laquelle collabo
rent 31 membres de l'Académie des
Sciences de Paris et les savants les
plus illustres de tous les pays , — a
pour objet d'exposer, à mesure qu' ils
se produisent et en quelque lieu
qu'ils s'accomplissent , les progrès
des SCIENCES POSITIVES et de leurs AP
PLICATIONS PRATIQUES : Astronomie , Mé
canique, Physique , Chimie , Géolo
gie , Botanique, Zoologie , Anatomie ,
Physiologie , Anthropologie ; — Géo
désie , Navigation , Génie civil et Génie
militaire; Industrie , Agriculture , Hy
giène, Médecine , Chirurgie .

Chacun de ses numéros renferme :
r Trois ou quatre grands articles

originaux ;
2 - L'Analyse bibliographique détail

lée des livres et principaux mémoi
res récemment* parus sur les scien
ces pures et appliquées .

3 - Le Compte rendu des travaux
soumis aux Académies et principales
sociétés savantes du monde entier .

A lire dans le numéro du 30 Août
1891 :

1 * CH . TBÉPIEC : La cprte photo
graphique du Ciel (avec figjire).

2 * E. HOSPITALIER : les moteurs à
courants alternatifs .

3 - Dr H. HARTMANN : Revue annu
elle de Chirurgie .

4 - Courrier de Syndney .
Prixdunuméro:80 centimes,

Abonnements chez Georges Carré ,
éditeur , 58 , rue Saint-André-des-Arts .
Paris .

Pour la Province : ® ix mois 121OUn an 20 fr.

A VENDRE
à CETTE. — Quartier de la Caraussane.

Ste-ANNE
TRÈS BELLE VILLA

S'adresser 1 y,;r tous renseignements, aux
héritiers de M. Stanislas SASSY.

PAPETERIE DU COMMERCE
5 , QUAI DE Bosc , 5 .

Articles des premières fabrications

Papiers à Lettres
de toute sorte et de haute fantaisie

Nouveautés constantes
Papiers mousseline , à filtrer , à fleurs,buvard,

à calquer et à décalquer, dioptrique, etc.
Papier à copier le <r Sans pare : y pour tirer

de nombreuses copies de letUes .

Pointes et burins à graver

Sonneries électriques divers systèmes
Véritables éléments Leclanché et Comp1'

et toutes fournitures pour les sonneries,
Sel ammoniaque en poudre l er choix exempt

de traces de plomb .

I * j- ai |"\ r\ p Caisses d'emballageA II f ' W r" de toutes dimensions, à
I » fLIiUMLi rais , de 2 f. le mét. cube

S'adresser au Bureau da Journal .

\ r\nn P étagères d'étalage en fer
iLiAUltij bronzé . Jeu complet .

S'adresser au Bureau du Journal .

ERROT

MARQUE DÉPOSBB

EMBELLISSEMENT IMMÉDIAT
La Cr&me Végétale Perrot

est d'une action salutaire et bienfaisante sur la
peau, qu'elle rend plus blanche, plus souple,
plus diaphane , et lui donne de la fraîcheur .

Elle est hygiénique, adhérente, invisible et
rafraîchissante . Fait disparaître les rides , le haie
du teint et les taches de rousseur. Elle est sans
innocuité pour le tissu dermal .

I.a Crême Végétale Perrot
s'emploie avec avantage et de préférence a tous
les produits similaires . Par sa parfaite adhérence
elle ne laisse aucune trace ( par contact ) sur les
voilettes , rubans et autres objets de toilette .

Crème blanche ou rose pour Blonde
et bistre pour Brune .

Prix du Flacon : 3 fr.— Envoi franco contre mandat ou timbres-post»
PERROT & C le 3 . rue du Helder , PARIS

Le Directeur Gérant : A. CROS

Cette . — Imprimerie A. CROS.
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, 333 Avenuede lagare, 33, NICE4lé<Mlé'& : TefrtbrP dans divers Concours
eup tasaetaoo 9n Rf#CTet •

• 80 'îÉ& Qp è9x°pfr plusieurs Membres
du corps méJical et les Conseils d'hy-

rT * giàaQ ')! tpaveraine pour soulager et
faife,)dispâraître affections rhumatis-

-J9nneq paaies,snerveuses , goutteuses , plaies ,
gndàb antfiuresdouleurs et infirmités , même

répoûôés incurables, sur toutes les
parties du corps ; dénoue et détend les
néciœ ; régénèrela chevelure , détruit

£l eb n}£Spellicules , les boutons , les glandes
stfdorifères , les fatigues , les micro
bes qui se forment sur les plaies et

, j. dans les plis de la peau des personnes
, âgées , très efficace contre l' influenza

ef let' ou ses suites , parfume , assouplit , dé
ride et veloute la peau .

Prix du Maçon 4 fr. - Demi-flacon 2 fr ,
Notice avec instructions sur le mo

de d'emploi et attestations nombreu
ses de Médecins et Pharmacieno lé
galisés à la mairie de Nice , aux dé
pôts et toutes bonnes pharmacies .

Dépôt à Cette : Pharmacies Pailhès
et Fenouillet .

Envoie franco contre mandat ou
timbres-poste .

Il BfUGIE PERCEE SUS£» EL
Offre les plus sérieuses garanties contre le Coulage

BELLE CLARTÉ - BLANCHEUR ÉCLATANTE
Seuls Propriétaires de cette Marque

FERDINAND SUCHOMEL . C"
Usine du VAL-GRÈZAN - NIMES

Demander cette Bougie à toutes les bonnes Épiceries,
à défaut s'adresser directement aux Fabricants.

Se méfier des Contrefaçons et exigerquele PORTRAIT
ou MEDAILLON soit sur l'étiquette de chaque paquet.

SUPERIEUR
à tous les produits similaires

l'Alcool de Sauge de Salerne
contient à une haute dose la Sauge (l'Herba
sacra des latins) don t les rertus sont si parti
culièrement efficaces dansles syncopes , faiblesses ,
maux de cœur, de nerfs, de tête . étoull'ements ,
névralgies , dysenterie . Le Sauge prévient le
cholera et facilite la digestion . Le Jury as l'Exposi
tion des Arts Industriels de 1888 composé d'éminents
Docteurs , lui â accordà une récompense spéciale .

SE TROUVE DANS TOUTES LES BONNES PHARMACIES
an prix de | lr . 50 le Flacon .

i GSOS : 10, me d'HauteTillo, PARIS

ORFEVRERIE
DENAMUR&HESLOUIN

Usine & Vapeur : 82, quai Jemmapes, PARIS
[ouverts Util Mu» ugutéi i 84 (ruauts, b domlia 50 »
Calés - - 18 - - 13 25
Loucha — — 18 — lipltaa 10 »
CoiteanxtaM# — — 21 — Il iaualn 24 »

— dmert — — il — — 19 »
Service i dipiter— — S — Il service S »
îuiller iiiftidi u wlm ant eristau d) Btieuit 12 gr. 15 »

— - à i places sel et poivra .. 18 gr. 20 s
Boit de tablt eilm, S »>{«l ITIS «iitaoi di Biec1 S gr. piJ« 7U
— — I — — 6gï.pièc« 10 »
Iollleri>luttrtucglTrt»*eritudiluuntl<er. piiet 25 »
tout d* tabi* — 3 angel — Igr. pièct 12 50

— I — — tgr.pièa 17 »
(énaginnnlni t — — 16 gr. ... 28 »

— — — 14 p. ... 25 »
iout (i titli uiipeilti,aalin, ! lnnlirei, jr. 18 pain 30 »
'lamliSau — — — 23c hs«t , 8gr . piiri lï »
Cimbale oiit il eni^t , kait . 7a , 4 graines la pièeo 3 75
tond de serviette gravé 1 grau») — 2 15
' lateau rond gravé, bord perles , lu caivra !0 gr. 20 »
ctetière Louis XV eu maiilechort blaa« 10 tasses arg.àS 7 gr. 60 »

— à griffes — — — 87 gr. 48 »
— Goirdeuuim, «lutht ifUUOUssel — 81 gr. 41 »|

Mer# — — lt 88 gr. 38 »
Sucrier — — 8 2# gr. 38 »
Crémier — — ( 1 S gr. 26 »

_ Noua Avons toutes Itt grandeurt ds « servies Gourds.
Réchaud lidicis is cuivre, diamitrt t m2S , srgenté à S 5 gr. 20 »

Tous ces articles sont garantis sur facturepour
une durée de 10 années d usage bourgeois, sans
avoir besoin de les faire réargenter et en s'en
servant tous les jours .

Exiger notre poinçon D. E avec cette garantie de lorie
Réarg<'nture couverts , 40 e. lo gramme d'argent dépoli
En Province chez tou les Bijoutiers, demandez le Cstalogus

DORURE, NICKELURE*P0LIS, VERNIS & BRONZE
tain à i«( le t«u «Uiti dut tou lu diten. Mi idtatU*.
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JOURNAL CETTE

SERVICE REGULIER DE BATEAUX A YAPEUR ESPAGNOLS
ENTRE

CETTE & BILBA0 & les ports intermédiaires

YBAKRA &Oiede SÉYILLE

Départs hebdomadaires pour Barcelone, Tarragone, Valence, Al
eante, Almérle, Malaga, Cadix, Huelva, Vigo, Carril , La Corogne
Santander , Bilbao .

Et en transbordement à Cadix pour Séville , Gijon, San-Sébaetien
et Pasagea ; à Bilbao pour Bayonne et Bordeaux.

Pour fret et passage, s'adresser à (jette chez Monsieur B
Pommier, consignataire, quai de? Moulins, 2 .

Société Générale de Transports Maritimes
A VAPEUR

SERVICES RÉGULIERS SUR L' ALGÉRIE ET LA TUNISIE

DEPARTS de CETTE

Mercredi, Midi pour Oran dii )ct ,
Jeudi, 7 h. du soir > Marseille .
Jeudi, 7 h. du soir » Tunis , Bône,Pbilippeville Bougie , Alger

et en transbordement à Alger, dé
parts tous les samedis pour Suez,
Penang, Singapour, Hong-Kong, et
Sanghaï .

Départs réguliers da Marseille et St-Louis-du-Rhône pour l'Algé
rie et la Tunisie .

Départs réguliers de Marseille pour le Brésil et la Plat*.
Pour frêt et passages , s'adresser :

A Cette , à M. Ed.JDUPUY, agent de la C10 8 , quai Commandan
Samary .

ÇWÂM ÎMLÂilI DE NAVIGATION A VAITO
F. MORELLI & C"

(Ex-C Valéry Frères & Fils)
X>J33

les Hardis et Vendredis
Oorrespondant arec oeuxde Marseille ei~aprè»

3ÏSÎP.iis_ETä 1>E3 MAHSEILIJE
Lundi, 8 h, soir, pour Cette.

~ 8 h. soir, pour Ile-Bousse jet
Oalvi .

M«rorec(i, Midi, 'De Nice à Bastia
et Livourne .

Jeudi, 5 h. soir,|Bastia etJLivourne .
«Jeudi, 8 h. soir, pour Oette.

VAudredl, midi , p. 'loulou . et Nie
Vendredi, 5 h. soir, Ajaccio, Pro

priano et Bonifacio.
Samedi, 6 h. soir , de Nice ”J''àJAjao

cio et Porto-Torres .
Dimanohe, 9 h. matin ' pour , Basti»

Livourne .

La Oie prend au départ de Oette en correspondance avec" /es So
ciétés réunies .

des marchandises et des passagers
Pour : Palerme , Messine, Octane , Tarente, GaUipoli , Brindisi "

Bari , Trieste et Venise , Corfou Patras Spatata, Tremite, Ancône,
Zara et Zebbenico , Malte , Calgliari, Tunis et 1? côte de la Regenci\
Tripoli de Barbarie , Pirée ( 3cio , Sicyrne et balonique alternative
ment), Dardanelles , Constantinople , Odess._. — Alexandrie, Port-
Saxd , Suez et la mer Rouge , Adean , Zantkib&r, Mozambique , Bom>
bay, Kurrachee, Colombo , Culcutt., Penang, Simgapore, Batavia. ^

Pour fret et passages et renseignements : u
S'adresser, à Oette, à MM. E. DUPUY etj P. ANDRÉ, au* Bu

reaux de la Oie Insulaire de Navigation à vapeur, quai de U
République 6 .

SOCIETE NAVALE DE L'OUEST
Service régulier entre .

Cette, Lisbonne, le Hâvre et Anvers
faisant livrer à tous I93 ports du Nord

S'adresser à M. Gabriel CAFFAREL aîné, quai de Bosc, Cette


